
Votre CMCAS a mis en place un N° unique le 24 Mars

Madame, Monsieur, Cher.e bénéficiaire,

Voilà une semaine maintenant qu’un Numéro de téléphone unique est à votre service pour répondre 
aux questions que vous vous posez sur différents sujets liés à vos Activités Sociales.

Les Élu.e.s des 7 CMCAS (Haute Normandie, Caen, Basse-Normandie, Haute Bretagne, Finistère-
Morbihan, Anjou Maine, et Loire-Atlantique Vendée) de la Plaque Grand Ouest, aux côtés des 
Professionnels de la CCAS souhaitent désormais vous informer de façon régulière sur ce dispositif et 
de son évolution, en cette difficile mais nécessaire période de confinement.

Maintenir un lien impose à l’organisation professionnelle de s’adapter, voilà pourquoi le numéro de télé-
phone unique est opérationnel du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 :   

09 69 36 89 72 (appel non surtaxé) 

À l’occasion de cette 2ème semaine de mise en service, le service est élargi aux Aides Sanitaires et 
Sociales Nationales.

•	 Choix 1 : urgences sociales
•	 Choix 2 : aides ASS Nationales
•	 Choix 3 : Vacances Eté-Automne 2020

Pour ne pas engorger l’accueil téléphonique et en dehors des urgences sociales, vous devez privilégier 
le contact par mail en vous connectant à votre espace Activ sur ccas.fr.

Le délai de réponse est de maximum 5 jours ouvrés.

Nous vous rappelons que le gouvernement a mis en place un service d’information continu :
• le 0 800 130 000 pour les questions que vous pouvez vous poser (gratuit, 24h/24 et 7j/7) 
• le site Internet https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

En espérant sincèrement que la situation inédite que nous vivons renforcera le schéma directeur 
des Activités Sociales, guidé par des valeurs de Solidarité, de Responsabilité et d’Innovation.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, Cher.e bénéficiaire, l’expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Cordialement

Vos élus de CMCAS


